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Communiqué 
aux parents de tous nos élèves, à nos élèves 
adultes et aux membres du personnel 

PÉRIODE ESTIVALE 
 

La Prairie, le 23 juin 2022 – En cette fin d’année scolaire, voici quelques informations que nous souhaitons 
porter à votre attention. 
 

Déclaration des cas de COVID-19 durant la période estivale 

À partir du 23 juin, bien que les mesures d’isolement soient toujours en vigueur, les parents d’élèves, les 
élèves adultes et les membres du personnel n’auront pas à faire de déclaration à leur établissement en 
cas de diagnostic positif à la COVID-19. Au moment de la reprise des activités pour l’année 
scolaire 2022-2023, des informations seront communiquées concernant les procédures qui seront en 
vigueur. 
 

À noter : les élèves et les membres du personnel qui se retrouveront dans nos établissements pour les 
cours d’été pourraient recevoir des indications particulières à ce sujet de la part des responsables de ces 
cours.  
 

Voyages à l’extérieur du Canada 
À celles et ceux qui prévoient quitter le pays pour les vacances, nous vous rappelons qu’il est de votre 
responsabilité de connaître et d’appliquer les règles associées au retour de voyage. À ce sujet, nous vous 
invitons à visiter les sites gouvernementaux suivants : https://voyage.gc.ca/voyage-covid et 
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/services/arrivecan.html. 
 

Cours d’été pour les élèves du secondaire 
Des cours d’été en mode présentiel sont offerts aux élèves des premiers et deuxièmes cycles du secondaire 
du CSSDGS. Pour connaître les détails à ce sujet, dont les dates limites d’inscription, nous vous invitons à 
consulter les pages Web suivantes :  
 

École de la Magdeleine à La Prairie 
• Site Web de l’école : lamag.gouv.qc.ca/calendrier/cours-dete 
• Dépliant sur les cours d’été 2022 à la Magdeleine 

 

École Louis-Philippe-Paré à Châteauguay 
• Site Web de l’école : lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/calendrier/cours-dete 
• Dépliant sur les cours d’été 2022 à LPP 
 

Des cours d’été en ligne sont aussi offerts pour les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire. Pour consulter la 
liste de cours disponibles et pour connaître les modalités d’Inscription, visitez le site Web : 
mescoursdete.ca. 
 

Félicitations à nos finissantes et finissants de l’année scolaire 2021-2022! 
La fin d’un parcours est une étape importante! À toutes les finissantes et à tous les finissants de l’année 
scolaire 2021-2022, nous offrons nos plus sincères félicitations! Nous vous souhaitons le meilleur pour la 
poursuite de votre cheminement! 
 

Nous profitons aussi de l’occasion pour vous remercier, toutes et tous, de votre soutien tout au long de 
l’année scolaire! Nous vous souhaitons de très belles vacances estivales et du bon temps en famille et 
entre amis. C’est avec plaisir que nous vous retrouverons, au mois d’août prochain! 
 
 

La Direction générale 
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